TRAITEMENT SURFACE

SPORT
FICHE TECHNIQUE

PRÉPARATION POUR SOLS SPORTIFS

DESCRIPTION

TRAITEMENT SURFACE

TRAITEMENT SURFACE est spécialement conçu pour éliminer les résidus
huileux et graisseux sur les sols sportifs. Il s’utilise en restauration
avant le sablage du plancher. Cette étape de nettoyage réduit les
risques d’étendre les contaminants sur le plancher pendant le sablage.
Il optimise l’adhérence de la nouvelle couche de finition sur le vernis
existant et sur les planchers prévernis. TRAITEMENT SURFACE fait partie
d’un système complet de finition pour sols sportifs en bois assurant
compatibilité et performance.
ENDROITS RECOMMANDÉS
Sols sportifs : B
 asketball, volleyball, raquetball, squash, badminton,
salles d’entraînement, planchers de danse ou d’aérobie
CARACTÉRISTIQUES
• Élimine facilement les résidus huileux et graisseux
• Prêt à l’emploi
• Séchage rapide
• Odeur faible et non incommodante
• Sans NMP et sans phosphate
• Ininflammable

18,9 L

Format

jusqu’à 7500 pi2

Pouvoir couvrant
Numéro de produit

B-50022

Quantité par palette

24

APPLICATEURS RECOMMANDÉS
• Applicateur Finitec
• Rouleau 4 mm (1/8 po), sans charpie
• Vaporisateur
CONDITIONS D'APPLICATION
• Température entre 21 °C et 25 °C (70 °F et 77 °F)
• Humidité relative entre 35 % et 50 %
PRÉPARATION DU PRODUIT
Prêt à l’emploi
NOTE : NE PAS diluer.
NOTE : Ne pas utiliser TRAITEMENT SURFACE sur un plancher huilé, ciré ou sur
le bois nu.
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DONNÉES TECHNIQUES
Format disponible :		
Contenant : 		
Couleur :			
Odeur :			
Pouvoir couvrant :		
pH :			
Densité :			
Stabilité au gel et dégel :
Durée de vie :		
			
Nettoyage des outils :		
Entreposage :		
Élimination :		
			

18,9 L
Contenant de plastique avec bec verseur
Incolore
Faible et non incommodante
Jusqu’à 400 pi² (35 m²) / L
12,0 ± 0,5
1,0 ± 0,2 kg/L
Stable au gel (si gelé, laisser décongeler)
12 mois (lorsque conservé dans le
contenant original)
Eau
Entre 10 °C et 30 °C (50 °F et 85 °F)
Recycler si possible
(Consultez vos autorités locales)
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TRAITEMENT SURFACE

INSTRUCTIONS

PRÉPARATION POUR SOLS SPORTIFS

TRAITEMENT SURFACE

L’information contenue dans ce document représente nos connaissances
actuelles et ne prétend pas être complète. Il est possible qu’une mise à jour de ce
document soit disponible sur le site web finitecexpert.com. En cas de disparité,
ce dernier a toujours la priorité. L’utilisateur est responsable d’évaluer le meilleur
choix du produit en fonction du type de bois, du trafic et de la situation. Pour de plus
amples informations, consultez le site web finitecexpert.com ou contactez notre
Service à la clientèle au 1.888.838.4449. USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT.

MÉTHODE D’APPLICATION AVEC VAPORISATEUR
NOTE : Éteindre toute ventilation dans le gymnase. Si la ventilation ne peut être éteinte,
bloquer tous les conduits pour un minimum de mouvement d’air dans le gymnase.

1- Passer le balai ou l’aspirateur pour enlever poussière, saletés et
autres débris. Porter une attention particulière aux coins.
2- Vaporiser TRAITEMENT SURFACE et traiter le plancher avec une
polisseuse à vitesse standard (175 RPM) et un tampon blanc
(23,2 m² (250 pi2) par côté). Traiter chaque section avec TRAITEMENT
SURFACE en respectant le pouvoir couvrant. Ne pas appliquer une
quantité excessive de liquide sur le plancher.
3- Avant de commencer une autre section, s’assurer d’enlever
immédiatement tous les résidus sur le plancher en utilisant des
serviettes de bain blanches humides. Rincer le plancher 1 à 2 fois à l’eau
tiède. Ne pas mettre les serviettes souillées dans le seau de rinçage.
NOTE : Chevaucher les sections pour s’assurer de traiter le plancher au
complet. Porter une attention particulière aux coins.

4- Une fois le plancher traité, allouer 1 heure ou jusqu’à ce que le
plancher soit complètement sec.
5- Sabler à l’aide d’un papier à sabler de grain 120. NE PAS utiliser de
laine d’acier. Il est important d’enlever toute trace de lustre. Il est
recommandé d’utiliser un tampon marron (23,2 m² (250 pi2) par côté)
après le sablage pour éliminer les traces de sablage qui pourraient
apparaître au résultat final.
NOTE : Les joints en «V» et les endroits plus difficiles d’accès doivent être
nettoyés et dépolis à la main.

6- Enlever la poussière à l’aide d’un aspirateur ou de serviettes humides.
7- Utiliser le système de restauration à base d’eau Finitec Expert SPORT
(se référer aux Instructions de restauration pour sols sportifs).
8- Laver les outils à l’eau.
PREMIERS SOINS
En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment à
l’eau pendant 15 minutes. Si inhalé, déplacer la personne incommodée
à l’air frais. Si avalé, appeler un médecin. Ne pas faire vomir. Si la
personne est consciente, lui faire boire quelques verres d’eau. Garder
hors de la portée des enfants.
Téléphone URGENCE : CANUTEC (613) 996-6666.
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